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Centre d’Affaires 
La solution sur mesure pour installer 

votre entreprise aux Émirats.



CCI France UAE dispose d’un centre d’affaires à Dubai Silicon Oasis, LeBooster Dubai, qui offre des 
solutions flexibles et adaptées aux entreprises françaises désireuses de s’implanter et de développer 
leurs activités au Moyen-Orient. 
Dubai Silicon Oasis est une Free Zone en pleine expansion et est considérée comme l’une des plus 
performantes en termes d’infrastructures et de services.

| Les avantages du centre d’affaires LeBooster Dubai: 
• Un emplacement stratégique, au coeur de Dubai, hub régional,
• Un guichet unique pour la conception et la mise en place de votre entreprise aux Émirats arabes 

unis,
• Un environnement professionnel et dynamique,
• Un accès privilégié au réseau CCI France UAE (plus de 500 membres),
• A close relationship with the CCI France UAE team to develop your professional network.

| LeBooster Dubai
• Des bureaux en open-space
• Une salle de réunion avec un système de réservation (pour 8 personnes)
• Une grande salle de réunion (pour 10 personnes) et une salle de conférence (pour 30 personnes) 
disponibles à des tarifs préférentiels.

| Les avantages offerts par la zone franche Dubai Silicon Oasis - “Une ville dans la ville”
• Vous êtes propriétaire à 100 % de votre propre entreprise (pas besoin de partager le capital 

avec un partenaire local),
• Conditions préférentielles associées aux règles et règlements de la zone franche,
• Une large gamme de services en plus des services du centre d’affaires (centre de données, salles 

de conférence, entrepôts, hôtels, Emirates Post et plus encore). 



CCI FRANCE UAE est une organisation privée de droit local, fruit de l’union stratégique entre 
le French Business Council Dubai & Northern Emirates (Chambre de Commerce Française de 
Dubai et des Emirats du Nord) et du French Business Group Abu Dhabi (Chambre de Commerce 
Française d’Abu Dhabi). La CCI FRANCE UAE représente aujourd’hui une communauté de 
membres de plus de 500 membres entreprises, PMEs et multinationales.

Forte d’une expérience de plus de trente ans aux Emirats Arabes Unis, la CCI FRANCE UAE a 
pour principales missions de :

• Renforcer et promouvoir les relations franco-émiriennes, à travers ses relations privilégiées 
avec les entités gouvernementales locales,
• Accompagner les entreprises basées en France dans leurs projets de développement d’affaires 
et d’implantations aux Emirats Arabes Unis,
• Animer les entreprises françaises, francophones et francophiles en offrant des opportunités 
de réseautage, des évènements sectoriels et fonctionnels et des services d’appui aux entreprises 
à forte valeur ajoutée,
• Promouvoir les entreprises membres de notre communauté d’affaires  auprès des grands 
acteurs publics et privés locaux.
 
La CCI FRANCE UAE est membre du réseau CCI France International qui compte 125 chambres 
dans 95 pays et représente aujourd’hui la plus large communauté d’affaires française, 
francophone et francophile au Moyen-Orient.

| Qui sommes nous ?
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